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Réticuline: But de la coloration 

• Mise en évidence 

des fibres de 

réticuline 

  

• Identifier une 

augmentation des 

fibres de réticuline  

dans diverses 

fibroses pathologi-

ques 



Réticuline: Principe de la coloration 

    Les méthodes de mise en évidence les plus populaires 

sont celles qui utilisent la propriété argyrophile des fibres 

de réticuline. (Techniques d’histopathologie et de cytopathologie,, René Hould) 

Méthode de Gomori démontée ici 

 



Réticuline: Principe de la coloration 

 

 

L‘OXIDATION : Les fibres sont d'abord oxydées, le plus souvent par le 

permanganate de potassium, suivi d'un blanchiment à l'acide oxalique, au 

métabisulfite de potassium ou à l’acide périodique.  



Source:  http://www.histologycourse.com/Connective%20%26%20Nerve%20Stains.pdf 

Réticuline:  Principe de la coloration 

LA SENSIBILISATION :La sensibilisation est une préimprégnation par la 

formation de complexes organométalliques entre les fibres de réticuline et des 

sels métalliques, la partie métallique étant éventuellement  échangée par 

l'argent. Les sensibilisateurs préférés sont des sels ferriques.  



Réticuline:  Principe de la coloration 

Source:  http://www.histologycourse.com/Connective%20%26%20Nerve%20Stains.pdf 

L‘IMPRÉGNATION : Le plus souvent, on utilise une solution de nitrate 

d'argent ammoniacal. L'argent va se déposer sur les fibres de réticuline sous 

forme d'un oxyde brun qui deviendra de l'argent métallique lors de la 

réduction. 
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Réticuline:  Principe de la coloration 

LA RÉDUCTION DE L’ARGENT : L'argent ionique est réduit en argent 

métallique en présence d'un agent de développement, la formaline. On obtient 

un dépôt noir visible à l'oeil nu. 
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Réticuline:  Principe de la coloration 

LE VIRAGE : Le virage est un traitement des coupes au chlorure d'or dans 

lequel l'or est substitué à l'argent pour obtenir une meilleur résolution : un fond 

plus pâle et un dépôt métallique plus fin et plus stable. 
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Réticuline: Principe de la coloration 

LA RÉDUCTION DE L’OR : On doit faire une nouvelle réduction, le fixage au 

thiosulfate de sodium, qui débarrasse des résidus d'argent ou d'or ionique 

non spécifiques. 
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Réticuline:  Principe de la coloration 

      LA CONTRE-COLORATION : on la choisit en fonction de la solubilité du 

métal qui imprègne les fibres. Le plus souvent, on utilise le rouge neutre. 



Quelle est l'étape la plus importante 
pour effectuer une belle réticuline?  

L’étape de contrôle de la 
qualité, bien sûr! 

 



Réticuline: Choisir un tissu témoin 
approprié  

Quel sont les meilleurs tissus à utiliser pour 

évaluer la qualité de la réticuline? 

 Plusieurs tissus sont adéquats comme 

témoins: le foie, la rate, les ganglions 

lymphatiques, la moelle osseuse, le rein… 

 Un contrôle multi-tissus, incluant des tissus 

riches en réticuline et d’autres moins riches 

est préférable pour que s’expriment la 

spécificité et la sensibilité de la coloration 

utilisée.  

 

    



Critères d’évaluation de QMP-LS 

• Cible clairement démontrée 

• Degré d’intensité 

• Visualisation de la cible 

• Distribution attendue 

• Sélectivité du contre-colorant 
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Critères d’évaluation 

fibres 

grossières fibres 

fines 

Cible clairement 

démontrée 

•Fibres grossières 

et fines clairement 

visibles 

•Fort contraste avec 

morphologie sous-

jacente 
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Critères d’évaluation 

Degré d’intensité 

•Fibres: égale intensité 

et continues à travers le 

tissus 

Argent: fibres bien 

noires et dépôt d’argent 

fin et non granuleux 
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Critères d’évaluation 

Visualisation de 

la cible 

Le collagène, les 

mucines et le muscle 

peuvent être  

faiblement imprégnés 

et clairement plus  

pâles que les fibres de 

réticuline 
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Critères d’évaluation 

Distribution 

attendue 

•Aucun précipité 

d’argent  

• Pas de réaction 

croisée= noyaux  

imprégnés de 

façon non-

spécifique 
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Critères d’évaluation 

Sélectivité du 

contre-colorant 

Identifier les 

composantes tissulaires 

sans masquer les fibres 

de réticulines 
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 fibres 

grossières  fibres 

fines 

-Peut-on voir les 

fibres grossières? 

les fibres fines? 

- Les fibres 

grossières sont-

elles continues? 

- Les fibres sont-

elles bien noires et 

pas brunes? 

-Les noyaux sont 

roses ou tout au 

plus gris? 

- Le collagène 

est rose ou 

tout au plus 

gris? 

-La contre-

coloration 

n’est pas trop 

intense? 

- Y a t-il des 

précipités ou 

des dépôts sur 

la lame? 

La spécificité: Les fibres grossières et fines sont bien visibles? 

La sensibilité: Présence de précipités ou coloration non-spécifique? 

Critères d’évaluation 



Résolution de problèmes  

Dépôts d’argent non-

spécifiques: le tissu apparait 

gris, granulation fine sur fond 

de lame 

•Verrerie mal lavée 

•Utilisation de pinces de 

métal 

•Tissu fixé en solution 

mercurique 

•pH de la solution <11 
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Résolution de problèmes  

Imprégnation incomplète: les 

fibres sont pâles et 

discontinues 

 

•Solution d’hydroxyde 

d’ammonium trop vieille 

•Réactifs expirés 

•Temps trop court dans 

les solutions 
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Résolution de problèmes  

Noyaux trop foncés: 

Noyaux noirs 

 

•Étape de 

sensibilisation trop 

longue 

•Température 

d’imprégnation trop 

élevée 
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Résolution de problèmes  

Décollement des coupes: 

 

 Mer… heu flûte! 

 

•pH de la solution 

d’imprégnation  élevée 

•Température de la solution 

d’imprégnation trop élevée 

•Les lames chargées peuvent 

aider mais elles retiennent les 

précipités d’argent 
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Quiz: cible bien démontrée ? 
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           excellent                             acceptable                            inacceptable 



Quiz: Spécificité repectée? 
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           excellent                             acceptable                            inacceptable 
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           excellent                             acceptable                            inacceptable 

Quiz: Que pensez-vous de la 
distribution de la coloration ? 
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           excellent                             acceptable                            inacceptable 

Quiz: Cette coloration est-elle 
acceptable ? 
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Quiz: Cette coloration est-elle 
acceptable ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           excellent                             acceptable                            inacceptable 
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           excellent                             acceptable                            inacceptable 

Quiz: Cette coloration est-elle 
acceptable? 
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